n°227 – samedi 16 avril 2016

À VOS AGENDAS ! Les rendez-vous du CPIE Forêt de Brocéliande
SORTIES, ANIMATIONS & ATELIERS
Jusqu’au 10 mai, Bibliothèque, Gaël (35)

Expo photos « Les ateliers du Chemin Buissonnier »
Lou Lejard, artiste et chargée de mission au CPIE, vous propose de venir découvrir l’exposition photos des ateliers sur le
Chemin Buissonnier qui ont eu lieu l’été dernier à Concoret. Les photographies sont exposées à la bibliothèque de Gaël
jusqu’au 10 mai 2016.
Renseignements au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Mercredi 20 et samedi 23 avril, à 14h30, Bibliothèque, Gaël (35)

Ateliers de création artistique : monotype
Dans le cadre du projet artistique sur le Chemin Buissonnier « Les résidents de l’étang : un autre regard »
Guillaume Carré, artiste plasticien, propose un atelier monotype ouvert :
- aux enfants le mercredi 20 avril
- aux adultes le samedi 23 avril
L’œil et le regard seront à l'honneur ! L'artiste proposera de re-visiter la figure de l’œil et ce qu'elle exprime. Les
réalisations seront rassemblées en une sculpture installée autour des étangs de Concoret pour une inauguration le 18
juin. Gratuit, inscriptions au 02 99 07 76 61.
Mardi 26 avril, de 18h30 à 20h, CPIE, Concoret (56)

Atelier jardinage au naturel : Semer
Le jardin au naturel ? C'est facile !
Venez découvrir, approfondir et tester des pratiques de jardinage simples et efficaces.
Sur adhésion au CPIE. Renseignements et inscriptions au CPIE au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr
Dimanche 1er mai, Concoret (56)

Marché du Terroir et de l’Artisanat
Concoret fête la biodiversité !
L’année 2016 sera sous le thème de la biodiversité près de chez nous. Car préserver la faune, la flore et les milieux qui
nous entourent, c’est aussi préserver l’eau de la rivière, celle que l’on boit, les aliments que l’on mange…
er
A venir… une cyberlettre spéciale marché du 1 mai pour découvrir le programme !
FORMATIONS
Du 22 au 27 août, à Concoret (56)

Formation BAFA Appro "Itinérance et bivouac"
Comment organiser et vivre un camp itinérant ? C’est quoi le camping avec un groupe de jeunes ? Prenez vos sacs et
venez vivre un camp itinérant de l’intérieur en mélangeant observation, théorie et pratique.
Dernière étape pour l'obtention du BAFA, ce stage s'adresse aux personnes ayant déjà validé leur stage de base et leur
stage pratique.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 21 au 23 septembre, à Concoret (56)

Formation « Animer sur l’arbre et la forêt »
Une formation pour être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation sur l’arbre et la forêt
avec différents publics et diversifier sa pratique d’animateur ou d’éducateur.
Objectifs :
- Éveiller la curiosité
- Vivre et expérimenter des pratiques pédagogiques variées
- Développer l’observation d’un milieu
- Utiliser des techniques et des outils d’animation pour faire découvrir l’arbre et la forêt
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- Acquérir des connaissances sur l’arbre et la forêt réinvestissables en animation
- Échanger sur sa pratique
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou sur le site de
l’UBAPAR

PROJETS du CPIE
Appel à bénévoles

14ème Marché du terroir et de l'artisanat à Concoret
Thème 2016 : Concoret fête la biodiversité
Le 1er mai approche, c’est le branle-bas de combat !!
Vous voulez donner un coup de main et rejoindre notre équipe de choc ? Toute aide sera la bienvenue. Entre diffusion
des plaquettes/affiches, montage des stands, permanence buvette, information du public, etc... Tout coup de main sera le
bienvenu !
er
Et aussi, n’oubliez-pas de vous préparer pour la bourse aux plantes du 1 mai (échanges de plants, graines, outils,
trucs et astuces…).
Contactez-nous sur la-soett@wanadoo.fr et cliquez sur ce lien pour indiquer vos dispos.
Biodiversité

L’observatoire Local de la Biodiversité cherche des observateurs volontaires !
Le printemps est arrivé !
Le CPIE Forêt de Brocéliande vous invite donc à rejoindre son Observatoire Local de la Biodiversité qui porte sur les
papillons, les oiseaux, les bourdons des jardins et depuis peu sur les vers luisants.
Initié en 2013 par le CPIE Forêt de Brocéliande, le projet a débuté en juin 2014 grâce à la participation d’observateurs
volontaires sur les Pays de Brocéliande et de Ploërmel. Les projets « Observatoire Local de la Biodiversité » (O.L.B)
s’inscrivent dans le cadre des sciences participatives mis en avant par l’Union Nationale des CPIE
Rejoindre l'OLB c'est :
- S'insérer dans une démarche de sciences participatives
- Observer et redécouvrir la faune locale pour participer à sa préservation
- Mener des inventaires et des suivis d'espèces à partir de ses compétences et à l'aide de protocoles scientifiques
- Échanger et partager ses connaissances et ses observations avec le groupe d'observateurs
- Consacrer seulement 10 minutes d'observation par mois
- A tout moment de l'année
Renseignements au 02 97 22 74 62 ou biodiversite-cpie@orange.fr
Appel à participation des jardiniers locaux

Bienvenue dans mon jardin au naturel - Ouvrez vos jardins !
WE des 11 et 12 juin 2016
Les 13 et 14 juin 2015 vous avez été plus de 15 000 visiteurs à découvrir les 400 jardins au naturel ouverts pour
l'occasion. En 2016, l’opération se renouvelle ! Des centaines de jardiniers amateurs ouvriront leurs portes à
l’occasion de cet évènement coordonné par l’UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement) et relayé localement par le CPIE Forêt de Brocéliande, en partenariat avec le SMGBO. Cette année,
cette opération vient également en relai de l’évènement « Bienvenue dans mon jardin » coordonné par la Mce de
Rennes (Maison de la consommation et de l’environnement) et qui a lieu tous les 2 ans en Bretagne.
Dès aujourd’hui, un appel est lancé aux jardiniers situés sur le territoire d’action du CPIE (Pays de
Brocéliande et Pays de Ploërmel) pour participer à cet évènement en 2016, en ouvrant leurs jardins au public.
L’idée étant de partager votre passion et votre expérience, vos trucs et astuces pour jardiner au naturel. En toute
simplicité et convivialité, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres jardiniers du secteur et de partager leur passion du
jardinage, et au naturel s’il vous plait !
Vous souhaitez ouvrir votre jardin à cette occasion ? N’hésitez pas à nous contacter au plus vite ! Un
accompagnement sera proposé aux jardiniers participant à l’opération (communication, formation d’accueil des
visiteurs, conseils, etc.)
Contact : benoit.lebarbier-cpie@orange.fr ou 02 97 22 74 62
Séjours d’été pour les enfants et jeunes de 6 à 15 ans

Les inscriptions pour les colos d’été sont ouvertes !
Korrigans et Compagnie, Robin des Bois, Tipis et Compagnie, Destination Brocéliande, …quelques exemples parmi les 9
séjours organisés cette année par le CPIE.
En nouveauté cette année, 2 séjours font leur apparition dans la programmation: "La Quête du Graal" pour les 8-11 ans
et "Cuistots des champs" pour les 12-14 ans.
PROGRAMMATION DE L’ETE :
- Du 9 au 16 juillet pour les 12-14 ans : Un tout nouveau séjour « Cuistots des champs » : un séjour de la fourche à la
fourchette !
- Du 10 au 15 juillet pour les 6-8 ans : Korrigans et Compagnie
La lettre du CPIE Forêt de Brocéliande n°227 ; Page 2 sur 7

- Du 10 au 15 juillet pour les 8-11 ans : Un tout nouveau séjour "La Quête du Graal" : Un séjour où l'imaginaire emporte
les enfants vers la découverte du Moyen-âge en terre de Brocéliande !
- Du 17 au 22 juillet pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie
- Du 17 au 22 juillet pour les 8-11 ans : Robin des Bois
- Du 24 au 29 juillet pour les 11-13 ans : Destination Brocéliande
- Du 31 juillet au 5 août pour les 6-8 ans : Tipis et Compagnie
- Du 31 juillet au 5 août pour les 8-11 ans : Robin des Bois
- Du 31 juillet au 5 août pour les 13-15 ans : Aventures en Brocéliande
Programme complet : http://cpie-broceliande.pagesperso-orange.fr/sejours/sejours.html
N'hésitez plus et inscrivez vos enfants au 02 97 22 74 62 ou la-soett@wanadoo.fr

C’EST DANS L’AIR… (Infos environnement, patrimoine, développement local)
Appel à projets

Vous avez des projets en faveur de la «trame verte et bleue» ?
La Région lance un appel à manifestation d'intérêt pour faire émerger et accompagner la réalisation de plans d'actions
territoriaux en faveur de la trame verte et bleue, dans le cadre du Schéma régional de cohérence écologique. Il est ouvert
jusqu'au 17 mai 2016.
Pour en savoir plus
Réseaux

L'UBAPAR (Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux) propose son
nouveau calendrier de formations en éducation à la nature et à l'environnement.
Animer dans et avec la nature, animer sur le littoral, Créer et animer avec des jouets buissonniers, Animer avec des
jeunes enfants, Animer sur l'arbre et la forêt... des formations ouvertes à tous bénévoles, professionnels, parents...
Pour en savoir plus
Nature & Santé

Et si une balade dans la nature était un médicament ?
Notre mode de vie, surtout celui des citadins au rythme accéléré, a des effets néfastes sur notre santé : anxiété, diabète,
asthme, dépression et autres n’ont jamais été aussi présents. La plupart sont soignés à coup de médicaments, avec des
retombées importantes sur les budgets de la santé publique. Cependant, la solution à ces maux contemporains se trouve
peut-être dans la nature.
Pour en savoir plus
Biodiversité

Une application pour savoir quels poissons pêcher près de chez soi
Amis pêcheurs, vous voulez savoir si vous pouvez taquiner le goujon ou la truite dans la rivière qui passe derrière chez
vous ? L'application « Qualité rivière », éditée par l'Onema (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) et les
Agences de l'Eau permet d'y répondre. Depuis février, elle s'est enrichie d'une base de données qui informe sur le
peuplement en poissons des cours d'eau en France Métropolitaine.
Pour en savoir plus
Offre d’emploi - CDD du 1er juin au 31 août 2016

Animateurs (trices)
La Coopérative d'activité et d'emploi, Elan créateur, participe à la mise en œuvre de six Coopératives Jeunesse de
Services (CJS) en Ille-et-Vilaine.
La CJS est un projet d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif regroupant 12 à 15 jeunes de 16 à 18 ans qui se
rassemblent afin de créer leur emploi d'été en proposant des services aux entreprises et aux particuliers du territoire. Elle
initie les jeunes aux rouages du marché du travail et à la gestion d'une entreprise coopérative.
Dans ce cadre, Elan créateur recrute des animateurs-rices pour les CJS avec deux profils différents, et complémentaires,
économie/gestion, et jeunesse/éducation populaire. Les deux animateurs de chaque CJS travailleront ensemble pour le
développement de la coopérative.
Les animateurs-rices seront amené(e)s à se familiariser à la pédagogie coopérative, aux outils spécifiques du modèle
CJS, à travailler avec les acteurs économiques et sociaux du territoire.
Candidatures à adresser par mail au plus tard le 22 avril 2016 à : iamauger@elancreateur.coop
Mission en service civique – 8 à 10 mois à Vannes (56)

Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire
La mission consistera à participer à certains volets des actions menées par le pôle E2S pour développer la connaissance
de l'ESS et la coopération auprès de nos interlocuteurs (acteurs ESS, collectivités locales, administrations, étudiants,
grand public...):
- Coopérative jeunes: Participer à la sensibilisation sur cet outil innovant d'éducation à la coopération et à l'entreprenariat
collectif chez les jeunes majeurs demandeurs d'emploi.
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- Organisation d'actions de sensibilisations diverses sur l'ESS:
- Participation aux actions de coopération entre structures ESS (développement de partenariat en vue de réalisations
concrètes)
Pour un démarrage en mai, les candidatures CV et lettre de motivation sont à envoyer par mail avant le 22 avril à :
e2s.vannes@gmail.com.
Renseignements auprès de Mélanie CADIO, animatrice du Pôle, au 02 97 47 48 09 ou 06 28 54 84 08

FORMATIONS - Animation, environnement, patrimoine...
Mardi 19 avril, 9h30 -17h30, Bruz (35)

Formation « Cueillette et cuisine de plantes sauvages / jeunes pousses de
printemps »
Découverte des jeunes pousses comestibles de saison. Reconnaissance, technique de cueillette. Préparation d'un repas
pris en commun, confectionné à partir des cueillettes de la matinée.
Avec Marie-Renée Rupin, intervenante cueillette sauvage
Une formation proposée par Accueil paysan 35.
Toutes les formations sont prises en charge par Vivea. Autres fonds de formation, nous contacter.
Des difficultés à vous financer ? Contactez nous !
Frais de dossiers (pour tous). Adhérents Accueil Paysan : 10 euros. Non adhérents : 20 euros
Contact : Accueil Paysan 35, Céline Warnery - 02 99 77 09 54
23 et 24 avril, Concoret (56)

Des Corbeilles pour les Abeilles
L'association « par Nature » vous propose 1 WE pour mieux connaître les abeilles et pour leur construire un habitat sain.
Lors de ce week-end en 4 temps, vous pourrez découvrir la vie des abeilles dans leur milieu naturel, mieux comprendre
leur fonctionnement et leurs besoins, appréhender différents type de ruches, visiter des ruchers expérimentaux sur le
terrain, fabriquer des ruches adaptées à la sauvegarde des essaims et, éventuellement, à une récolte de miel de haute
qualité.
Au programme :
Samedi :
10h-12h Exposé : Comprendre et respecter les abeilles
14h-17h Atelier : Fabrication de ruches en Paille, Osier, Pourget
Dimanche :
10h-12h Visite de ruchers alternatifs
14h-17h Atelier : Fabrication de ruches en Paille, Osier, Pourget
Prix indicatif : 10€ par demi-journée (+ adhésion 2016 10€)
Inscriptions auprès de Gurun au 07 86 80 92 16
Pour découvrir l'association et nos autres animations
Mardi 26 avril, de 9h30 à 17h30, Saint-Georges de Reintembault

Jardiner avec la permaculture
Découverte de la permaculture - théorie et pratique. Les grands principes éthiques et techniques de la permaculture.
Modalités pédagogiques : échanges avec les participants, visite d'un site en permaculture et témoignages.
Avec Christophe Legal, paysan permaculteur
Une formation proposée par Accueil paysan 35.
Toutes les formations sont prises en charge par Vivea. Autres fonds de formation, nous contacter.
Des difficultés à vous financer ? Contactez nous !
Frais de dossiers (pour tous). Adhérents Accueil Paysan : 10 euros. Non adhérents : 20 euros
Contact : Accueil Paysan 35, Céline Warnery - 02 99 77 09 54
Mercredi 27 avril, de 14h à 16h30, Econcentre de la Taupinais, Cleunay (35)
Mercredi 18 mai, de 14h à 16h30, Nord Saint-Martin, Locaux techniques Vert le Jardin, Rennes (35)
Samedi 4 juin, de 10h à 12h30, Econcentre de la Taupinais, Cleunay (35)

Formation : Compost partagé
Découvrir ou améliorer les techniques de compostage : déchets de cuisine et de jardin
En salle et sur le terrain, tenue de jardinier conseillée. Gratuit et ouvert à tous.
Inscriptions auprès du n°vert de Rennes Métropole 0 800 01 14 31.
3, 10, 17 et 24 mai, de 19h à 22h, Saint-Brieuc (22)

Formation : Initier et accompagner sur son territoire un groupe de citoyens en
transition
Comment encourager et inciter tout un chacun à modifier ses pratiques et ses comportements pour répondre aux enjeux
du développement durable et solidaire ? Au delà de l’engagement individuel d’un foyer, il apparaît clairement que les
démarches d’accompagnement collectives permettent d’accélérer et de conforter l’engagement des foyers. C’est
pourquoi les associations Nature et Culture et le réseau Cohérence, avec le soutien du Conseil général du Finistère, se
sont engagés depuis 2010 dans un projet visant à décliner la démarche d’Agenda 21 à l’échelle du citoyen ou d’un foyer.
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Formation gratuite sur quatre soirées pour transmettre la méthodologie d’accompagnement des agendas 21 de citoyens.
Renseignements auprès du Réseau Cohérence : contact@reseau-coherence.org - 02 97 84 98 18
Pour en savoir plus
23, 24 et 25 mai

Formation « Jardin pour tous »
Jardin accessible aux personnes en situation de handicap
3 journées pratiques pour mieux comprendre les besoins de chacun et se familiariser avec ce nouvel outil
Objectif des 3 journées
- Découvrir les bienfaits du jardin dans une démarche simple et créative.
- Mieux comprendre les besoins de chacun pour réaliser des aménagements adéquats.
Tarif Particulier : 200 € + 10 € d’adhésion à l’association.
Tarif professionnel : 600 € + 10 € d’adhésion à l’association.
Renseignements auprès des Apprentis Nature au 02 97 42 54 03 ou apprentisnature.balg@free.fr ou sur
www.lesapprentisnature.org
28 et 29 mai, de 9h30 à 17h30, Maison de l’Enfance, Montfort-sur-Meu (35)

Stage : Ecriture créative et thérapie autour du thème de l'émerveillement
Il sera co-animé par Marine Vassort, auteure et animatrice d'ateliers d'écriture, et Marie Drouart, Gestalt-thérapeute et
animatrice d'ateliers d'impro théâtre et thérapie.
Tarif : 150 euros + 20 euros d’adhésion. Inscriptions avant le 15 mai 2016.
Contact : Marie Drouart, 06 77 13 53 05 ou 09 50 05 92 51.
Plus d’informations sur http://mariedrouart.unblog.fr
Du 27 juin au 2 juillet, à Mellionnec (22)

Formation BAFA Appro « L’enfant et le poney » en camping
Approche d’une équitation favorisant la relation de l’enfant avec l’animal. Le stage n’est pas réservé aux cavaliers mais à
toute personne intéressée par les activités équestres.
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 27 juin au 2 juillet, à Mellionnec (22)

Formation BAFA Appro « Mini-camps et Randonnée » en camping
Fixe ou itinérant, le camp est un moment inoubliable pour les enfants : rando, feux de camp, popote en pleine nature, nuit
sous les étoiles, bivouacs. Prêt pour l’aventure ?
Renseignements et inscriptions auprès de l'UBAPAR au 09 62 06 50 52 ou ubapar@ubapar.org ou http://bafabafd.ubapar.org
Du 28 au 30 juin, Monteneuf (56)

Du tri à la prévention des déchets : Démarches éducatives et outils pédagogiques
Formation à destination des Ambassadeurs du Tri et autres agents de collectivités, des animateurs, et de toute personne
concernée par l'éducation et la prévention en matière de déchets et de consommation.
Objectifs pédagogiques
Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur les thématiques de la consommation, la prévention, la réduction et la
gestion des déchets :
• Acquérir des bases de connaissance des publics enfants et jeunes.
• Connaître et utiliser la démarche de projet avec un groupe.
• Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques existants concernant les thèmes « Consommation » et «
Déchets ».
• Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animation diversifiées.
• Concevoir un projet pédagogique.
• Conduire une animation pédagogique avec un public d’enfants et de jeunes.
• Re-situer la thématique déchet-consommation dans le contexte actuel.
• Se situer dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et à la consommation.
Inscriptions auprès du REEB au 02 96 48 97 99 ou contact@reeb.asso.fr ou auprès du Réseau Ecole et Nature au 04 67
06 18 73 ou marine.ferragut@ecole-et-nature.org.
Pour en savoir plus

BLOC-NOTES d'ici et d'ailleurs...
Jusqu’au 20 avril, de 9h30 à 12h, Office de Tourisme de Paimpont, Paimpont (35)

Sortie ornitho : Observer et reconnaitre les oiseaux
Partez à la découverte des oiseaux de la forêt.
Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir une tenue adaptée.
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Proposé par l’association La Plume et La Feuille et La Porte des Secrets
Vendredi 15 avril, de 14h30 à 17h, Jardin de Kermoban, La Vraie-Croix (56)

Atelier nature famille (enfants 7-10 ans et adultes)
Créations buissonnières (associer le jonc et les aiguilles de pins + divers éléments de la nature après reconnaissance
des plantes et récolte). Apporter goûter à partager pour ceux qui le souhaitent
Tarif : 10 € /enfant ou adulte
Contact et inscriptions auprès de l’asso « Des graines et des Brouettes » au 02 97 68 32 28
Samedi 16 avril, Cinélac, Ploërmel (56)

Projection de film : Demain
Avec Polen et l'association de Monnaie Locale
Samedi 16 avril, de 15h à 18h, Maison du Patrimoine, Iffendic (35)

Balade à la découverte de la biodiversité locale
Partez observer et recenser les plantes et les animaux présents le long du Meu dans le bourg d'Iffendic.
A partir de 6 ans. Animé par les P'tites natures de Brocéliande.
Réservations conseillées au 02 56 49 56 10.
Dimanche 17 avril, à 9h30, Parking des Halles, Tréhorenteuc (56)

Rando : L’histoire du légendaire autour de deux « Val sans retour »
L’implantation de deux « Val sans retour » à partir des légendes des 13e et 19e siècles.
Renseignements auprès de Gérard LELIEVRE au 02 97 74 32 70
Mardi 19 avril, de 9h30 à 17h30, Bruz (35)

Formation : Cueillette de cuisine de plantes sauvages / jeunes pousses de
printemps
Découverte des jeunes pousses comestibles de saison.
Avec Marie-Renée Rupin, intervenante cueillette sauvage
Pour en savoir plus
Jeudi 21 avril, à 20h, MCE, 48 Boulevard Magenta, Rennes (35)

Soirée-débat : Changer de fournisseur pour une électricité 100% verte
Parce que le nucléaire n’apporte aucune solution aux défis environnementaux et sociétaux actuels : pourquoi et comment
en sortir ?
Avec Régine Ferron - Sortir du Nucléaire du Pays de Rennes et Marcus Kauber d’Enercoop Bretagne. Sur une initiative
de l’association La Bonne Assiette.
Ouvert à tous et gratuit
23 et 24 avril, Concoret (56)

Des Corbeilles pour les Abeilles
L'association « par Nature » vous propose 1 WE pour mieux connaître les abeilles et pour leur construire un habitat sain.
Lors de ce week-end en 4 temps, vous pourrez découvrir la vie des abeilles dans leur milieu naturel, mieux comprendre
leur fonctionnement et leurs besoins, appréhender différents type de ruches, visiter des ruchers expérimentaux sur le
terrain, fabriquer des ruches adaptées à la sauvegarde des essaims et, éventuellement, à une récolte de miel de haute
qualité.
Au programme :
Samedi :
10h-12h Exposé : Comprendre et respecter les abeilles
14h-17h Atelier : Fabrication de ruches en Paille, Osier, Pourget
Dimanche :
10h-12h Visite de ruchers alternatifs
14h-17h Atelier : Fabrication de ruches en Paille, Osier, Pourget
Prix indicatif : 10€ par demi-journée (+ adhésion 2016 10€)
Inscriptions auprès de Gurun au 07 86 80 92 16
Pour découvrir l'association et nos autres animations
Samedi 23 avril, de 9h30 à 23h, Site de la Prévalaye, Route de Sainte Foix - Chemin de la Taupinais, Rennes (35)

4e édition « Une Journée sur l’Herbe »
De nombreuses animations autour de la nature et du jardinage : Ateliers et balades nature, visite de jardins, troc de
plantes et graines, marché de producteurs locaux, causerie sur la biodiversité à la Prévalaye, spectacle enfants «
Lombric fourchu », grimpe d’arbre, disco soupe et soirée ciné-documentaire plein air
Vous pouvez y venir seul ou en famille, c’est gratuit.
Inscription conseillée au 02 99 31 68 87 ou par mail : ecocentre-taupinais@ville-rennes.fr
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23 et 24 avril, Domaine des Hayes, Maxent (35)

2ème Edition du Festival d’Hier à 2mains !
Les mains dans les fibres : fibres textiles naturelles animales et végétales
Le festival d’Hier à 2 mains est un événement dédié aux liens entre les gestes des artisans du passé, tels que les
archéologues peuvent les reconstituer, et les artisans qui continuent à faire vivre ces gestes au présent. Il s’agit d’un
évènement de médiation scientifique et de valorisation du patrimoine immatériel que sont les savoir-faire artisanaux des
métiers d’art.
Conçu comme un carrefour des publics, des savoir-faire et des savoirs, ce festival a pour ambition de devenir la fête
biennale de l’histoire de l’artisanat. Il offre durant trois jours des rencontres, des conférences, des démonstrations, des
ateliers à la fois scientifiques, culturels et ludiques qui s’adressent à tous. Il propose aux visiteurs une approche unique
de l’histoire de l’artisanat et de ses innovations. Il se veut un moment fort de rencontres entre les visiteurs, les
archéologues et les artisans.
De nombreux professionnels proposent au public d’explorer les origines archéologiques de l’artisanat, les gestes anciens
amenant aux gestes modernes, les innovations des outils et des techniques. Le public peut, par le biais des ateliers,
appréhender par lui-même le geste de l’artisan.
Pour plus d’infos
Dimanche 24 avril, de 10h à 16h30, Au Bon Ami, Muel (56)

Marché des créateurs
Des créations 100% fait main : papeterie, objets décos, petits dessins, savons naturels, accessoires mode et déco,
bijoux, nails art,…
Renseignements au 02 99 07 83 21 ou www.lebonami.fr
Dimanche 24 avril, de 10h à 17h, Le domaine de l’école, Maison Nicodème, Bois de la Roche (56)

Conférence-débat « Pour une écologie intérieure »
Rencontre avec un parcours de vie. Ateliers pratiques
Avec Alexis Robert, pionnier de l’écologie humaniste. 15 euros la journée (repas inclus)
Dimanche 24 avril, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales
Au programme : salades de printemps / pestos à base de plantes.
Tarif : 12 euros / adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : 2h30.
Proposé par l’association « Des graines et des brouettes ». Contact au 02 97 68 32 28.
Samedi 30 avril, de 20h à 22h30, Centre Social, Plélan-le-Grand (35)

Le Schmilblick du citoyen : un maire de famille
Une conférence gesticulée de Nicolas Debray sur la thématique suivante : Avenir des communes, avenir de la
Démocratie, point de vue de son expérience de maire...
Baby Sitting sur place organisé afin de participer à la soirée ! Participation libre.
Renseignements auprès du centre social de Plélan le Grand au 02.99.06.88.90
Pour en savoir plus
Samedi 30 avril, à 9h, Route Montfort, Saint-Péran, Iffendic (35)

Sortie Balade ornithologique
Pour les curieux de nature, l’association Bretagne Vivante propose une découverte des oiseaux nicheurs et migrateurs
du Domaine de Careil.
Ouvert à tous, gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de Bretagne vivante au 06 31 88 25 14
er

Dimanche 1 mai, Kermoban, La Vraie Croix (56)

Sortie « nature » : plantes sauvages comestibles et médicinales
Au programme : détente et sommeil.
Tarif : 12 euros / adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : 2h30.
Proposé par l’association « Des graines et des brouettes ». Contact au 02 97 68 32 28.

www.cpie-broceliande.fr
La cyberlettre du CPIE paraît tous les 15 jours, grâce au soutien de nos partenaires :
DREAL Bretagne, Conseils départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine, Communauté de Communes de Mauron,
Commune de Concoret
Si vous ne désirez plus la recevoir, merci de nous écrire : la-soett@wanadoo.fr
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